
ENERGIE       ADICALE
Expression du Parti Radical de Gauche du Muretain
Près d’une année après notre élection 
à municipalité de la ville de Muret, 
les militants du Parti Radical de 
Gauche vous proposent de faire un 
point d’étape concernant les actions 
engagées par vos élus du PRG.

Lors des dernières élections 
départementales les Muretains, par 
une large majorité, ont décidé de 
faire confiance au binôme Antoine 
Bonilla (PRG) et Elisabeth SERE (PS), 
les militants, sympathisants et élus 
vous remercient.

Devant le constat d’une crise 
économique sans précédent qui 
a plongé nombre de nos concitoyens 
dans les difficultés sociales, 
financières, nous, élus radicaux, 
avons tout mis en oeuvre pour nous 
investir au service des habitants de 
Muret afin d’endiguer ce fléau.

Au sein de la Ville de Muret et 
de la CAM, notre travail au sein 
de la majorité municipale a déjà 
commencé à porter ses fruits. Il 
convient de rappeler :
•  la baisse du prix de l’eau (la moins 

chère du département),
•  la baisse de la taxe des ordures 

ménagères,
•  la création de deux nouvelles 

stations d’épuration,
•  le cinéma etc…

D’autres projets sont en cours de 
réflexion comme le projet centre-ville

Vous trouverez notamment dans ce 
numéro :
•  Antoine Bonilla, conseiller 

départemental,
•  les élus PRG et le groupe dans 

l’équipe municipale,
•  Gilbert Raynaud, vice-président à 

la Communauté d’agglomération 
du Muretain,

•  le dispositif Eco-chèque etc…

Soyez assurés de notre dévouement à 
vous servir dans le respect de l’intérêt 
général des Muretains.

Christophe DELAHAYE

Le Parti Radical,
une conviction

de Gauche

LES ÉLUS 
DANS LA MUNICIPALITÉ

Christophe DeLAhAYe
Premier adjoint au Maire de Muret, 
délégué à la finance et 
à l’informatique

LAurent MAZurAY
Délégué à la tranquillité publique, 
président du groupe Rassemblement 
Démocratique et Social européen (RDSE)

GiLbert rAYnAuD
Délégué au commerce, 
à l’animation commercial et 
au développement économique

MonikA bonnot
Déléguée à l’observatoire fiscal 
et aux marchés publics

sYLvie DeneFFLe
Déléguée à la propreté et aux mobiliers urbains 
en relation avec les adjoints de quartier

MAjiD jeDDi 
AniMAteur Du CerCLe MuretAin Du prG
Jean-Pierre Cogitore ayant souhaité prendre 
du recul avec le PRG, les adhérents du cercle 
muretain du parti radical de gauche ont élu un 
nouvel animateur en la personne de Majid Jeddi, 
54 ans, militant au PRG depuis deux ans. 

Son objectif est clairement défini : faire vivre le cercle muretain en organisant des 
permanences en présence d’élus du PRG, le samedi de 10h30 à 12h00 «ce qui permet 
de rencontrer les Muretains», Il a décidé de constituer un groupe de travail, sorte de 
laboratoire d’idées, pour animer des débats sur la citoyenneté chère au PRG. 

Enseignant formateur dans un lycée toulousain, dirigeant de l’ASM, président de sa 
section foot vétéran, délégué des parents d’élèves du lycée Pierre-d’Aragon, Majid est 
bien intégré dans la vie locale.
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Je désire recevoir des informations sur le PRG ❏
Je désire adhérer au PRG ❏

Nom : ................................................ Prénom : ........................................................ 
Adresse : ...................................................................................................................... 
Code postal : ............................. Ville : ........................................................................ 
Tél. : .......................................... Email :  .......................................................................

Je joins un chèque d’adhésion de 40 e [20 e moins de 30 ans] à l’ordre du Parti Radical de Gauche.
Contacts : PRG 31 - 5 place Mercadieu - 31600 MURET - email : prg.muret@gmail.com - Tel. : 09 52 96 58 18
www.cercleradicaldumuretain.hautefort.com

ÉCONOMIE 

D’ÉNERGIE
La Région Midi-pyrénées vous propose des ECOCHEQUES pour réaliser 
des travaux permettant des économies d’énergie.

Les élus radicaux ont proposé à la Municipalité de devenir partenaire de cette 
action initiée par la région.
La mise en place est effective depuis juillet 2012.

OBJECTIFS
• Réduction des consommations énergétiques
• Des émissions de gaz à effet de serre
Lutter contre :
• Le changement climatique
• La précarité énergétique

AIDE FINANCIERE
• 1500 euros de la région
• 500 euros de la ville de Muret
Déjà plus de 10 foyers muretains financés.

Dossier à retirer en mairie ou sur le site : www.midipyrenees.fr



W W W. P L A N E T E R A D I C A L E . O R GP       LITIQUE LOCALE 
http.//prg31.weebly.com

DU NOUVEAU DANS LA MAIRIE

GROUPE RDSE & AMENAGEMENT DU CENTRE VILLE

MouveMent CitoYen

Le Parti Radical de Gauche a constitué 
un groupe politique au sein de la 
majorité municipale, qui prend le nom 
de Rassemblement Démocratique et Social 
Européen (RDSE) constitué d’élus Radicaux 
de Gauche (PRG) et de la majorité 
municipale. 

POURQUOI UN GROUPE ? 
Pour être force de proposition alors que 
de grands chantiers sont en projet pour 
Muret, et qu’une politique de la ville forte 
et solidaire doit être développée. 
Par exemple, le groupe réfléchit actuellement 
à différentes options de réaménagement 
des allées Niel : comment dynamiser au 
mieux les commerces ? Comment fluidifier 
la circulation ? Comment assurer la 
tranquillité publique ? Tout en préservant 
notre environnement vert unique et les 
finances de la ville. 

Pour se faire nous travaillons avec tous les 
citoyens de bonne volonté pouvant apporter 
un éclairage et des idées nous permettant 
de bâtir les meilleures solutions possibles, 
sans sectarisme. Le groupe RDSE est partie 
intégrante de la majorité municipale. 

Par son action quotidienne à travers les 
délégations, il met en oeuvre ses valeurs 
de solidarité, de protection des citoyens 
et de l’environnement, de développement 
économique et d’embellissement de la ville, 
de bonne gestion des finances publiques… 
comme nous nous y sommes engagés lors 
de la campagne électorale, au service et 
pour le bien-être des muretaines et des 
muretains.

Laurent Mazuray
Président du groupe RDSE Muret

M. le Maire a mis en délibération le 9 juillet 2015 un projet de réaménagement des 
allées Niel dont l’objet était le lancement de deux procédures (MO et AMO) ayant pour 
but de définir le projet technique et financier définitif. 

Le groupe RDSE partage les grands principes exposés dans le préambule de cette 
délibération et a décidé de voter favorablement, en toute transparence. 

Le groupe RDSE réserve sa position finale sur le projet définitif. Il a attiré l’attention de M. 
Le Maire à plusieurs reprises sur la définition de l’aménagement et le cout généré.

CAFés CitoYens
Café citoyen animé par Thomas Brun le 
27 novembre 2014 à la salle du Cosec 
Avenue Bernard IV à Muret abordait le 
thème suivant :

«Qu’est-ce qu’un citoyen ?»

L’objectif est à la fois simple et ambitieux :  
rétablir des lieux publics d’expression où 
tous les citoyens peuvent se retrouver pour 
discuter librement.
La séance dure deux heures. 
Elle commence par la présentation des 
règles et se termine par les propositions 
des participants et le choix du théme pour 
le Café Citoyen suivant.

Groupes CitoYens
Des groupes citoyens ont été créés afin de réfléchir sur différentes thématiques 
concernant la ville.
• Aménagement du centre-ville
• Culture
• Bien vivre ensemble (la jeunesse, la propreté, la tranquillité publique…)

Ces groupes citoyens sont ouverts à toute personne 
souhaitant s’impliquer dans la vie de la ville.

ÉLECTIONS 
DÉPARTEMENTALES

Antoine boniLLA,
représentant PRG du canton de Muret, 
élu aux élections départementales

« En mars dernier, les muretains ont fait le choix de 
me faire confiance pour les représenter au conseil 
départemental, je les en remercie. En charge de la 
voirie départementale et des transports, je m’engage à 
être à leur écoute et à répondre à leurs interrogations. 
Ils peuvent me joindre en contactant mes collaboratrices 
au conseil départemental au 05 34 33 32 87. ».

Soutenu par
FrAnçoise LAborDe, 
Sénatrice de Haute-Garonne.

«Je partage avec Antoine BONILLA les valeurs 
du Parti Radical de Gauche et qui fondent 
également le socle de notre pacte républicain ;  
qu’il s’agisse de la laïcité, de la solidarité et des 
services public de proximité».

Et sYLviA pineL, 
ministre du logement et de l’égalité 
des territoires et de la ruralité

Elle a appelé à la mobilisation des électeurs. 
Aussi, elle a insisté sur les compétences du 
Conseil Départemental pour le quotidien des 
citoyens : solidarité humaine et des territoires.


